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No u s avons vu , dans la première partie de ces mémoires ,
l’histoire des conferves d’eau douce, dont les tubes dépourvus
de cloisons , sont remplis à l’intérieur d’une matière verte ,
confusément entassée , et portent au dehors des graines
sphériques pédonculées , placées dans le voisinage des fleurs
mâles qui les fécondent.
Les conferves que nous nous proposons d' examiner îci- y
sont a tons égards différentes des premières ; leurs filets sont
simples dans toute leur étendue ; leur tube est divisé en un
grand nombre de cloisons perpendiculaires à leur axe : l'a.
matière qu’il contient est disposée régulièrement , pour l’ordi¬
naire , en spirales entremêlées de grains briïïans , et les graines,
au lieu detre attachées au dehors , se forment à l'intérieur,
après la réunion préalable de deux tubes.
Indépendamment de ces différences essentielles , il y a encore
d autres caractères accessoires qui servent à distinguer ces
deux familles. Dans la première , les conférves forment des
duvets courts et épais , sur les corps auxquels elles adhèrent.
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Dans la seconde au contraire , les filets sont longs et déliés ;
leur apparence extérieure est d’un vert brillant , leur toucher
est doux , onctueux ; jamais elles 11e présentent sur leurs
tubes aucun de ces corps étrangers , qui se trouvent fréquem¬
ment dans les autres espèces ; elles vivent dans l’intérieur
de l’eau , ou s’étendent sur sa surface en croûtes épaisses et
.souvent remplies de bulles d’air.
Linné n ’a point connu ces conferves. Ce prince des natura¬
listes , entièrement occupé des grandes divisions de la science,
a abandonné les détails à ses successeurs. Toutes les espèces
que doit renfermer un jour cette nombreuse famille , ont été
comprises par cet auteur sous la dénomination générale de
Conferve

bulleuse à

laquelle

il assigne

deux

caractères

, dont

l’un est faux , et l’autre équivoque ( 1 ). Les botanistes qui
font suivi , n’ont pas été plus exacts ; ils ont copié ses
erreurs , et admis sa nomenclature , jusqu’à Muller qui a
reconnu que cette espèce décrite par Linné , en com¬
prenait un grand nombre d’autres.
J ’avoue qu’il n était pas facile de les reconnaître ; car , autant
elles sont distinguées de celles des autres familles , autant
au contraire elles se ressemblent entr’elles. Les caractères par
lesquels on voudrait les distinguer , échappent a la vue , ou
lie peuvent être saisis que par un observateur exercé , et la

( I ) Voici le caractère spécifique : Filamentîs œqualibus ramosis, certas huilas
includt

nübus.

d ’ eau

douce.
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seule différence marquée quelles présentent au premier coupd’œil , est celle de la couleur.
Si ces conferves prises séparément ne s’aperçoivent presque
point à la vue , elles offrent au microscope des formes trèsremarquables. Muller , qui les observa le premier , en fut si
frappé , qu’il rappelle fréquemment dans son mémoire ( i ) , la
surprise qu’il éprouva en examinant des objets si nouveaux. Il
compare les tubes et les spirales de ces conferves aux urnemens de toilette les plus élégans , et les grains qui les
accompagnent , aux pierres précieuses les plus brillantes.
Lors même que ses expressions seraient exagérées , il faudrait
cependant convenir que dans le règne végétal , la nature a
rarement donné à des objets aussi petits et aussi vils en
apparence , des formes si agréables et si régulières.
Mais 3comme on ne peut les étudier que par le moyen du
microscope , c’est à cet instrument que j’ai eu recours pour
déterminer leur structure . J ’ai reconnu d’abord que toutes ces
conferves étaient composées d’un tube simple , plus ou moins
allongé , sans ramifications , ni étranglement quelconque. J’ai
vu de plus que ce tube est divisé dans toute sa longeur par des
cloisons intérieures perpendiculaires à son axe , et dont les loges
sont plus ou moins étendues selon les espèces. Chaque filet com¬
prend un plus ou moins grand nombre de ces cloisons , depuis
une seule jusqu’à quarante et plus.L ’intérieur des loges que forment

( I ) 27ûva açta Pttropolitana 1785 .

Pars

3,,.
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les cloisons m’a para très - varié. Quelquefois il est occupé par des
filets en spirale , couchés le long du tube , et qui portent de
distance en distance des points brillans de forme à peu près sphé¬
rique. Voyez Fig. i. re PI . 4. me D ’autrefois il est plus ou moins
rempli d’une matière verte , disposée en tubes ; souvent cette
même matière imite la forme .d’étoile ; ces arrangemens diffé¬
rais dans la même famille m’ont engagé à la diviser en trois
ordres. i .° Celui des conferves à spirales ; 2.° celui des conferves à étoiles ; 3,0celui des conférées à tube intérieur,
Pour nous former une idée plus exacte de l’organisation de
ces conferves , examinons particulièrement toutes les parties
qui les composent . Et d’abord , quoique la conferve paraisse
uniformément colorée quand on l’examine à l’œil nu , 011
voit distinctement au microscope que la couleur 11e réside .
que dans la spirale ou dans la matière verte , logée dans les
cloisons. Le tube qui les contient en est absolument dépourvu ;
il est composé d’une membrane sèche , transparente , et d’un
tissu tellement fin qu’il est impossible d’y distinguer ni
maille , ni réseau quelconque. Mais la spirale présente plus de
variétés dans ses formes ; tantôt ses tours sont serrés de manière
à nelaisser entr’eux presque aucun vide ; tantôt ils s’écartent,
et forment des entrelacemens très - variés ; quelquefois à la
place de la spirale , on 11’aperçoit plus qu’une matière verte
Irrégulièrement disposée ; enfin , souvent le tube paraît entiè¬
rement vide , sans qu’on puisse soupçonner comment la matière
s’est échappée. Ces différentes . apparences pour la même conju¬
guée , sont représentées dans les cloisons de la Fig. i. re PI . 4 me
sous
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sous les lettres a a , b b,c c. Et elles permettent de tirer cette
conséquence immédiate ; c’est que la spirale n’est pas attachée
au tube comme une partie nécessaire et inséparable , puisque
la destruction de l’une n’entraîne jamais celle de l’autre ; et
que , quoique la spirale soit détruite , les tubes et les cloisons
subsistent toujours dans leur entier.
Les grains brillans paraissent avoir plus d’adhérence avec
les spirales , puisqu’ils sont distribués avec beaucoup de régu¬
larité dans toute leur étendue. S’ils étaient eux-mêmes des
semences , on pourrait considérer la spirale comme le cordon
ombilical , destiné à les nourrir. Cependant il n’est pas rare de
voir des conferves conjuguées , dont la spirale subsiste en
partie , et dont les grains ont disparu ; et toutes les fois que
la spirale est détruite , les grains se mêlent à la masse verte,
de manière qu’il n’est pas toujours possible de les en dis¬
tinguer.
Par rapport aux cloisons intérieures qui divisent le tube de
la conjuguée , elles sont ainsi que lui formées d’une membrane
très - fine et transparente . Quoiqu’elles paraissent simples , j’ai
lieu de les croire doubles ; car j’ai souvent vu un tube de
conferve se séparer en deux , en trois ou même en autant de
parties qu’il contient de loges PI. 4.me» Fig. 6. me Et comme
ces loges , au lieu de se vider , retiennent chacune la matière
verte ou les spirales , il est à présumer qu’elles étaient exac¬
tement fermées ; car autrement cette apparence n’aurait pu.
avoir lieu. "Voyez Fig. 6 me pi . 4 me
F

On peut donc considérer les tubes des conferves dont il est
jci question , non pas comme formant chacun une plante
particulière , mais plutôt comme l’assemblage d’un grand nom¬
bre de plantes . Sous ce point de vue , chaque loge est ellemême une plante qui ne communique point avec les autres
renfermées dans le même tube . Elle peut leur être appliquée ,
elle peut aussi en être séparée : elle a son enveloppe parti¬
culière , ses spirales , ses grains , en un mot tout ce qui la
constitue plante , et comme nous le verrons bientôt , elle peut
aussi se reproduire.
Le premier objet que je me suis proposé dans cette famille
de conferve , ainsi que dans les précédentes , c’est de trouver
la manière dont elle se multiplie . Je voulus d’abord appli¬
quer la reproduction des conferves de la première famille à
toutes les autres. Je n’imaginais pas que la nature qui
donne à des végétaux fort différens des reproductions trèssemblables , eut varie >avec tant de soin , la reproduction
des conferves. Je cherchai donc pendant plusieurs mois , sur
les conjuguées , les grains extérieurs et les massues des Ectospermes ; mais ce fut inutilement . Non seulement je n’aperçus
sur leur tube aucun grain extérieur , mais encore je n’y décou¬
vris aucun vestige de ces corps étrangers qui s’attachent aux
Ectospermes , et qui sont si communs dans la première famille.
Voyez Eig. 8. me Planche 3- me Au contraire , leur tube me parut
toujours simple , dépourvu d’appendice extérieur et doué dans
toute son étendue de la même transparence.
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Je continuai d’observer pendant plusieurs mois , sans pouvoir
absolument comprendre comment se reproduisait cette famille ;
et j’avoue que je désespérai pendant quelque tems d’y rien
découvrir. Je voyais sans cesse sur toutes ces conjuguées
des spirales , des cloisons , des points brillans ; la seule différence que j’y remarquais , c’est qu’à mesure que la saison
s’avançait , ( j’étais alors en Frimaire , ) les spirales me parais¬
saient plus écartées. Enfin un jour que, j’avais recueilli un grand,
nombre de ces conjugées, et que , selon ma coutume , je les obsert
vais plutôt par habitude et par devoir , que par l’espérance d’y
rien trouver ; je fus le témoin d’un phénomène aussi nou¬
veau qu’inattendu : je vis se former sur toutes les divisions
de ces tubes cylindriques et toujours semblables à eux - mêmes,
de petits bourrelets ou mamelons , de forme irrégulière,
ordinairement obtuse ; chacun de ces bourrelets s’allongeait
jusquà ce qu’il atteignît le mamelon de la conjugale voisine.
Voyez

Fig . 3me- P ].

aux

lettres

cçc. La , même chose

avait- lieu dans toute l’étendue des deux plantes , dont les
cloisons se communiquaient dans le même moment , et qui
se trouvaient alors réunies dans toute leur longueur. Voyez
Les bourrelets , avant d’avoir pu s atteindre .,, s’étaient
Fig.
irrégulièrement contournas . Quelquefois le phénomène était plus
varié ; et , au lieu de deux conjuguées réunies , l’on en aper¬
cevait trois et davantage. Dans ce cas , lar plante du milieu
communiquait alternativement avec la conjuguée de sa droite
et avec celle de sa gauche. Mais je ne 6 crois, pas avoir .vu .la
meme cloison percée de deux ouvertures ; et la transparence
du tube permettait presque toujours de distinguer facilement le
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point précis où les deux bourrelets s étaient appliqués par leur
ouverture. Fig. ?.ne d d d.
Lorsque la réunion a été achevée , les cloisons des spirales qui
étaient déjà fort écartées et quelquefois déformées , se sont réu¬
nies en une niasse verte irrégulière , qui , des deux côtés où
elle était contenue , a bientôt passé toute entière dans un seul ;
de manière qu’une ^des cloisons est restée vide , tandis que
l’autre renfermait seule la matière verte des deux tubes.
Voyez fig. 3 m8 f f. Ordinairement l’un des tubes donnait ,
tandis que l’autre recevait dans toute sa longueur. Cependant
il n était pas rare de voir la même conjuguée donner dans une
partie de sa longueur , et recevoir dans l’autre ; en sorte que
les cloisons des tubes étaient les unes vides et les autres rem¬
plies. Mais , avant la réunion et même après cette époque , je
n’ai jamais pu connaître laquelle des deux cloisons se viderait,
et laquelle .au contraire se remplirait . Celle qui donne et celle
qui reçoit m’ont toujours paru organisées précisément de k
même manière.
Lorsque la matière a passé d’une cloison dans une autre >
elle se rassemble en un seul grain qui , selon les espèces , varie
de la forme sphérique a la forme ovoïde.
Je donnerai à ces grains le nom de Globules, pour les distii£
guer des grains brillans dont j’ai parlé.
'1 H

Cette agrégation

en line seule masse dépend , je le sodjê

d ’ eau

douc£

çonne , d’une contraction de l’enveloppé particulière de la loge ,
qui a lieu par le mélange de la matière des tubes. Ce qui me
persuade qu’il y a une enveloppe contractée , c’est que la matière
est visiblement renfermée dans une coiffe ; ^et ce qui me fait croire
que le mélange est nécessaire pour la contraction , c’est que je
n’ai jamais vu aucun globule se former sans une réunion préa¬
lable. Il se passe donc dans les conjuguées réunies un phéno¬
mène semblable à celui dont l’irritabilité est la cause : mais ce
qu’il y a de remarquable ici , c’est que la forme des globules est
tellement semblable dans la même espèce , et tellement variée
dans les espèces différentes , qu’elle fournit elle seule un des
caractères les plus propres à les distinguer.
Lorsque la conjuguée est réunie sous la forme de globules
elle persévère long -temps dans cet état , sans aucun changement
remarquable . La conferva jugalis de Muller que je décris prin¬
cipalement dans ce mémoire , y est demeurée depuis Je mois de
Ventôse , jusqu a celui de Messidor. D’abord les tubes étaient en¬
tiers , et les globules étaient logés dans leurs cellules particulières.
La conjuguée elle-même examinée à la vue simple ne différait de
la conjuguée plus jeune et non réunie , que par ses filets , qui,
au lieu d’être lisses et d’un vert foncé , étaient au contraire
frisés , et d’une couleur un peu jaune ; et dans la plupart des
conferves de cette famille , le défaut de souplesse des filets , est
presque toujours l’indice d’une réunion fort avancée. Peu à peu
les tubes se sont détruits , ou du moins les diverses cellules qui
les composent se sont séparées , et dans le même temps le5
globules se sont en grand nombre détachés de leurs enveloppé
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la conjuguée elle - même que j’observais toujours dans un vase
dont l’eau était fréquemment renouvelée , ne présentait plus
que des débris informes de tubes et de matières étrangères,
sans aucune apparence d’organisation . Les grains seuls ne
s’étaient pas altérés , et ils avaient conservé leur forme régu¬
lière et leur couleur verte au milieu de la destruction de toutes
îes parties de la plante.
C’est cette dernière circonstance qui a rendu plus difficile la
découverte des graines de cette famille. D’abord , lorsque je
rencontrais des conjuguées réunies , je me contentais de les
examiner sur place , ret de les visiter souvent , espérant que
la nature achèverait tôt ou tard son ouvrage , et qu’infailliblement je surprendrais , par ce moyen , quelque jeune conjuguée
au moment de sa naissance ; mais , lorsque les globules me
paraissaient le plus près de leur développement , et au moment
où je croyais être sur le point de connaître la vérité , toutes mes
espérances étaient trompées : je ne retrouvais plus la plante au
lieu où je l’avais laissée ; les globules devenus libres , s’enfonçaient
dans l’eau , les tubes se détruisaient , et il ne restait rien de
la conjuguée.
Enfin , le 2f Messidor an IX , en examinant les débris de
la confer-va jugalis de Muller , que je suivais depuis le commen cernent du printemps , j’arrivai pleinement et sans aucun doute,
à cette vérité si desiree , qui avait fait sq long - temps et si
infructueusement l’objet de mes recherches.
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Presqu’au même instant et dans le même jour , ou aü moins
dans la même semaine , tous les grains de la conferva jugàlis ,
( j’en avais plusieurs milliers ) s’ouvrirent par une de leurs
extrémités comme les deux cotylédons dune graine dont l’em¬
bryon se développe ; et de la base de l’ouverture il sortit un
sac vert , d’abord très - petit , mais qui bientôt s’étendit de ma¬
nière qu’il surpassa plusieurs fois la longueur du globult.
Dans l’intérieur de ce sac parurent bientôt ,les spirales. Voyez
Fig . f .me a a a Elles étaient accompagnées de leurs points brillans , comme dans une conjuguée entièrement développée, b
Le tube lui - même montrait ses cloisons , d’abord une , puis
deux , puis un plus grand nombre c c c ; enfin , la conjuguée
se détacha de son grain pour flotter seule sur le liquide ;
et alors à la grandeur près , et aux deux extrémités qui étaient
encore pointues , elle ressembla parfaitement à la plante qui
lui avait donné naissance.
»

Pour mieux constater l’exactitude de ces observations /
j’ai désiré quelles fussent répétées par des naturalistes accoutumés
à se servir du microscope. J ’ai donc montré plusieurs fois mes
conferves , et en particulier les conjuguées , à des personnes
capables de juger ; et j’ai vu avec plaisir , que sur les divers
objets dont il est ici question , leur opinion ne différait pas de
la mienne . En particulier un heureux hasard a voulu que le Citj
De Candolle , qui a eu la bonté de rendre compte de mon pré¬
cédent mémoire dans le Bulletin des sciences ( i ) , et le

( x ) Prairial an IX.
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journal de physique , Prairial ail X , ait été le témoin oculaire de
la naissance et du développement de cette conjuguée , ainsi que
de quelques autres qui n’appartiennent pas à cette famille.
Du reste l’opinion que chacun des globules de la conjerva
jugalis donnait

naissance

à une

Conjuguée

, avait

déjà été

annoncée par deux excellens naturalistes , les Citoyens Romain et
Charles Coquebert , dans le N .° 30 du Bulletin" des sciences
du mois de Nivôse an II . Ils y ont consigné leurs observations
sur la conferva jugalis que Muller avait le premier découverte >
et qu’il désigne dans sa Flore Danoise , par ces expressions :
çpnferve à jilamtns réunis et souvent globifères. Il

en

résulte que

ces naturalistes avaient vu clairement , de même que Muller,
la réunion des filets et le passage de la matière verte d’un
tube dans un autre. Le Citoyen Romain Coquebert affirme
çn particulier , qu’il a vu sortir de cette boule , que l’on pou¬
vait regarder comme la graineune petite conjuguée semblable
ù celle d’où elle procède , et ayant son tube rempli de spires
de la même forme ; mais , comme cet observateur ne donnait
aucun détail sur les précautions qu’il avait prises pour s’assurer
de ce fait , et sur l’état de la conjuguée au moment où elle
donnait ses graines ; comme de plus les figures qui représentent
cette conjuguée réunis sous plusieurs états , ne contiennent
rien qui soit particulier au développement du grain et à la
,
pla nte qui en sort , j’avoue que j’avais de grands doutes
non pas sur la véracité des observateurs , mais sur l’exactitude
de l observation , et qu à présent je ne comprends pas encore
ÇQinment ces naturalistes sont parvenus à la vérité à travers
toptes
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toutes les difficultés que fai rencontrées , et sur lesquelles ils
gardent un profond silence.
Non - seulement je suis certain que la conferva jugdis se repro¬
duit par les globules renfermés dans chacune de ses cloi¬
sons , mais encore j’affirme que cette forme de reproduction
n’est pas particulière à cette conferve , et quelle s’étend à toutes
les conjuguées à spirales , qui sont comprises dans cette famille.
La première preuve à cet égard , c’est que toutes ces conferves ayant une organisation extrêmement semblable , l’analogie
ne nous permet pas d’assigner une reproduction différente à
des êtres qui ont de si grands rapports . La seconde , c’est que
dans toutes ces conferves la réunion a lien , comme dans la
à l’autre
conferva jugalis , que £la matière verte passe d’un tube
au moyen des canaux de communication , et qu’après le passage

elle se réunit en globules. La troisième , c’est que j’ai déjà
vu ce développement dans quelques autres espèces.
J ’avouerai cependant que je ne suis pas sûr que ces globules
contiennent comme dans la conferva jugalis, indépendamment
que
de la jeune conjuguée , ce sac ou cette enveloppe extérieure
j’ai comparée aux cotylédons des plantes . La conjuguée N.° f.
PL f. mc Fig . 4. me dont nous avons suivi le développement
comme celui de la jugalis, ne nous a présenté qu’un grain qui
s’étendait , et qui prenait peu -à -peu la forme d’une conferve.
La conjuguée à portiques , dont je suivis le développement au
printemps de l’an VIII , ne m’offrit non plus que de jeunes
conjuguées sans vestiges d’enveloppes. Cependant ces Gfaits ue
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me permettent pas encore de conclure que ces conferves naissent
sans enveloppe. Il est possible que la transparence et la petb
tesse de cette membrane fait dérobée à ma vue , il est sur¬
tout possible que ces grains développés avant le temps aient
manqué , dans mes vases , de quelques -unes des conditions
nécessaires ( I ) , et j’ai fréquemment vu dans les conjuguées
mal soignées ou entassées en trop grand nombre , les grains
ovales ou les globules se fondre , pour ainsi dire , dans leur
tube , et ne donner qu’un embryon ou qu’un monstre de conferve sans enveloppe , sans cloisons , seulement formé d’un tube
court et renflé ' avec quelques spirales à demi effacées , de
couleur jaune. PI. 4. me Fig . 4.“* n n 11.
Cette maladie qui détruit ou fait avorter le germe de la
conjuguée , n’est pas la seule qui se présente , même dans
ces plantes abandonnées à la nature . On en rencontre en¬
core une seconde , sur laquelle il importe de donner des détails
pour éviter les erreurs dans lesquelles elle pourrait jeter.
Lorsque les conjuguées accumulées en trop grand nombre dans
le même lieu , ont déjà leurs tubes remplis de globules , et
que ces globules engagés dans une masse considérable de
filets ne peuvent ni gagner le fond ni
,
recevoir les influences
de l’air , alors au lieu de suivre la marche assignée à leur
développement , et de donner naissance à de nouvelles con¬
juguées , ces globules se fondent pour ainsi dire et se rédui• ( 1 ) En effet , je viens de voir éclore avec son enveloppe la conjuguée renflée,
Planche 5.» * Fig . J ."15
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sent en fragmens verdâtres , inforines , que j’ai cru long-temps
être des germes renfermés dans une enveloppe commune ,
mais qui , observés à diverses reprises et pendant plusieurs
semaines , ne m’ont jamais donné aucun développe¬
ment . Dans ces circonstances , les conjuguées même , dont
les tubes n’ont pas été encore réunis , se détruisent ; les spira¬
les s’altèrent et la matière verte dont elles étaient formées se
rassemble en masses informes d’un vert noir. Toute la plante
répand alors une odeur insupportable , qui indique assez qu elle
ne renferme plus de principes de vie. Fig. z. me d d d. On aura
donc grand soin , lorsqu’on se proposera d’examiner des conferves de cette famille , et de suivre à leur développement , de
renouveller fréquemment l’eau dans laquelle elles sont conte¬
nues , et de ne pas entasser en trop grand nombre les individus
dans le même vase. Voyez à la Fig . 4“ e des exemples de
conjuguées détruites avant la réunion , et à la Fig. 2. me d d,
la matière verte provenant

des débris des globules.

Quelle idée faut -il se faire de cette opération par laquelle les
coujuguées se réunissent avant de paraître sous la forme de
globules : est - ce une fécondation proprement dite ? Tout ce que
nous connaissons des procédés de la nature nous autorise à le
croire. Toutes les fois que dans les êtres organisés et dépourvus
d’intelligence , nous voyons des rapprochemens de ce genre,
toutes les fois sur-tout que ces réunions sont suivies d’un déve¬
loppement qui n’a pas lieu sans leur moyen ; l’analogie nous
force à croire quelles ont pont but une fécondation nécessaireCependant nous sommes forcés d’avouer ici que , si d’une part,
G 2
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nous ne pouvons rien opposer de solide à ce raisonnement , ni
donner aucun autre but à ces réunions si multipliées , de l’autre
nous n avons rien apperçu dans les tubes qui pût nous donner
l’idée d’organes sexuels , que suppose ou fait naître toute fécon¬
dation. D’abord les deux tubes se réunissent de manière que
chacun semble concourir également à cette opération. Les bour¬
relets de l’un sont exactement constitués comme ceux de 1autre,
les tubes ont la même forme. Les spirales, les grains brillans sont
absolument semblables , de sorte qu’il est impossible de recon¬
naître quel est le tube qui donnera , quel est celui au contraire
qui recevra la matière verte. Il y a plus ; quoique le même tube
donne ordinairement ou reçoive dans toute sa longueur , cepen¬
dant il arrive fréquemment , comme je l’ai déjà dit , qu’il donne
et reçoit presque alternativement . Enfin , dans les fécondationsordinaires , Fun des individus contient le germe à développer ,
tandis que Fautre renferme la matière développante ; or il est
impossible de faire des distinctions de ce genre , dans des indi¬
vidus où il y a une si grande ressemblance . Mais si l’on veut
appeler fécondation le phénomène dont il s’agit ici , il faut
convenir qu’elle est à beaucoup d’égards fort différente des fécon¬
dations. ordinaires.
Puisque je ne pouvais parvenir à ramener ce cas particulier au
cas général , et à bien établir les distinctions de mâle et de fe¬
melle , j’ai du moins voulu me former quelqu’idée de la manière
dont ce développement s'opérait : pour cela je me suis d’abord
rappelé cette loi si connue que les êtres organisés préexistent
à tout développement , et que ce que nous appelons leur nais-
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sance , n'est que l’époque où des circonsiances favorables les
plaçent sous nos yeux . Cherchant ensuite à appliquer cette règle
à l’objet dont il est ici question , je me suis demandé où était
la conjuguée avant quelle sortît toute formée de l’enveloppe qui
la contenait ? Était -elle renfermée dans l’un des tubes , ou l’étaitelle dans les deux ? Si l’on admet la première supposition , et que
l’on se persuade que l’un des tubes faisait les fonctions de mâle,
et l’autre celles de femelle , il faudra que l’on reconnaisse que
de deux êtres semblables et semblablement organisés dans toutes
leurs parties , l’un n’est qu’un amas de poussière fécondante , tan¬
dis que l’autre est le germe d’une conjuguée. Si l’on suppose an
contraire que la conjuguée qui va naître , est contenue dans les
deux tubes , il faudra que l’on explique comment les deux
conjuguées en se réunissant , n’en font plus qu’une ; pourquoi
l’une périt tandis que l’autre se développe. El lorsqu ’on passe¬
rait sur ces difficultés , et que l’on accorderait que la jeune con¬
juguée était contenue dans l’un des tubes ou dans les deux ,,
a volonté , on ne serait pas pour cela plus avance. Il resterait
encore à expliquer comment un filet en spirale chargé de grains
sphériques , donne naissance à une conferve ^ ce que deviennent
la spirale et les grains dans ce nouveau développement , et quel
est celui des deux tubes où le nouvel être préexistait avant
sa naissance ?
Sans doute que ces difficultés n’affaiblissent pas le système
de 1 emboîtement , et qu’il est encore plus facile de supposer
un germe préexistant , que d’imaginer ces spirales et ces grains
se mêlant ensemble pour former un être organisé. Sans doute

f4

Histoire

des

conferves

encore qu’un observateur plus attentif découvrira un jour ce qui
m’a échappé ; mais j’avoue que je n’ai jamais pu répondre d’une
manière satisfaisante à ces objections , et que quoique j’aie vu
sortir la jeune conjuguée de son globule , je n’en conçois pas
mieux comment elle s’y est formée.
Le seul moyen qui me reste à employer pour arriver a la
vérité , c’est d’observer le développement"et l’organisation d’un
plus grand nombre d’espèces . Il est probable que dans d’autres
conjuguées l’organisation d’un des filets réunis ne paraîtra pas
toujours exactement semblable à celle de l’autre , que l’on distin¬
guera mieux au moment de la réunion , ce qui forme le nouveau
germe , ou qu’un développement un peu différent , éclaircira
ce qui dans ce moment me paraît si obscur. L ’examen des cas
semblables , observés dans des espèces différentes , me paraît en
histoire naturelle , le moyen le plus sûr d’arriver à la vérité.
La -reproduction dont je viens de rendre compte , n’appar¬
tient qu’à la première division de cette famille , c’est-à-dire aux
conjuguées à spirale. Les conjuguées à étoile qui forment la
seconde division , et qui sont représentées dans la PI.
ont beaucoup de ressemblance avec les conjuguées a spirales,
et cependant à certains égards , elles en sont assez différentes.
Au lieu de spirales ornées de grains brillans , on ne voit ici
qu’une matière verte plus ou moins dense. Lorsque la conju¬
guée est encore jeune , cette matière ne forme guères qu’un
tout confus qui remplit presqu’entièrement le tube. Peu à-peu elle
s’éclaircit , et elle se sépare en deux corps assez distincts . Tantôt
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ces deux corps ont la forme de deux petites étoiles à six rayons

semblables , comme on le voit dans la Fig. i re* PI. 7. me a a. Tantôt
cette étoile plus considérable n est marquée que de quatre angles
principaux ; quelquefois la matière se rassemble en deux mas¬
ses ovales aux deux extrémités de chaque loge , Fig. ?.me;quel¬
quefois enfin ces

deux

masses

ressemblent

assez bien

à des

peignes à trois dents.
Ces diverses apparences constantes dans les mêmes espèces,’
peuvent servir à les distinguer , mais elles n’apprennent rien de
nouveau sur les questions que nous nous sommes proposées
plus haut et dont la solution nous a paru si difficile.
Seulement il convient de remarquer que les petits corps ren¬
fermés dans chaque loge et séparés l’un de l’autre sont tou¬
jours en nombre double et qu’ils ne se réunissent qu’au moment
où la matière passe d’une loge à une autre . Seraient - ils.
destinés à remplir réciproquement les fonctions que la nature
a assignées à tous les êtres organisés. IAm d’eux serait -il la
partie fécondante et l’autre la partie fécondée ? Mais si cela
était ainsi , on devrait apercevoir entr’eux une différence qu’ont
n’y rencontre point ; et ces deux corps ayant alors tout ce
qui est nécessaire à leur reproduction , n auraient pas besoin
de se mêler à ceux de la loge voisine pour former un globule.
Quoiqu’il en soit il y a trop de ressemblance entre ces conju¬
guées , et celles de la première division , par rapport à
l’organisation , et relativement à la réunion et aux globules
qui en résultent , pour que leur développement ne soit pas
accompagné des mêmes circonstances. J ’avoue cependant que
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j’ai désiré de voir naître une conjuguée de cette division
et que jusqu’à présent mes souhaits n’ont pas été remplis.
Pour ce qui concerne les conjuguées de la troisième division
que j’ai désignées par l’expression de conjuguées à tube inté¬
rieur , Fig. 8- elles sont assez différemment organisées pour
qu’il ne soit pas inutile de les décrire. Leur tube principal ne
diffère , ni à la vue ni au miscroscope , de celui des autres con¬
juguées ; il est également divisé en plusieurs cloisons , entre
lesquelles sont logées les petites corrferves ; mais , dans
Tintérieur de ces cloisons , on ne trouve ni spirales , ni étoiles ;
on aperçoit seulement une matière verte assez régulièrement
continue , plus ou moins rassemblée , selon le moment
où on l’observe , et apparemment selon les circonstances
où se rencontre la conferve. J’ai souvent vu dans le même
tube cette matière verte étalée dans quelques loges et ras¬
semblée dans les autres . Voyez Fig. i. wDans son intérieur
l’on remarque des grains au nombre de quatre ou cinq , plus
gros que ceux des spirales , et peut - être moins brillans.
La réunion de ces conjuguées , au moins dans l’espèce que j’ai
observée ne se fait pas par des bourrelets , comme dans les
autres , au contraire chaque loge se replie en forme de
coude voyez Figure z. me, et va ensuite se réunir au sommet
de l’angle de la conjuguée sa voisine ainsi fléchie. Voyez
. ? me et 4.™ Elle persiste long - temps dans cette
Fig. a. me
bizare position , en sorte quon peut toujours rencontrer ces
conjuguées réunies . Il est probable qu’à son tour chacune des
loges se recourbe , et puis se sépare , jusqu ’à ce que toutes les
loges
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loges aient été réunies. Au moins j’ai vu le même filet réuni
par deux de ses loges les plus éloignées. Voyez Fig. y. et 6. me
et j’en ai conclu que chacune d’elles avait besoin dune fécon¬
dation ; mais ce qui m’a paru extraordinaire dans ce cas , c’est
que jamais la matière n’a passé de l’un des tubes dans l'autre,
comme cela arrive dans les conjuguées , iis sont restés
les mêmes avant et après la réunion , en sorte que je ne
comprends pas quel a été le but de l’operation , et quel chan¬
gement elle a apporté à la matière renfermée dans les loges.
J étais arrivé jusque là dans la recherche de la vérité ; toujours
désirant de voir la matière passser dans une des loges et se
réunir en un globule ; et toujours trompé dans mon attente ;
je ne savais que penser de ces conjuguées dans lesquelles
je ne voyais aucun changement d’état depuis leur naissance ,
lorsqu’enfin j’ai eu le plaisir , après mille tentatives infructueuses,
d’ajouter cette nouvelle reproduction à celles que j’avais déjà
trouvées . C’est le Z Prairial an X qu’elle s’est opéree. J ’ai
vu ce jour - là sortir des tubes de cette conjuguée que j obser¬
vais depuis si long-temps , de petites, conferves semblables à leur
mère , Fig 7- me et 8 ™ Le départ s’opérait ou par l’extrémité
du tube , quand c’était la derniere loge qui donnait , ou par
les cotés du tube , lorsque les loges, intérieures se vidaient.
Voyez Fig. 7.me On apercevait distinctement les petites con¬
ferves qui sortaient du sommet du tube ; elles étaient placées
moitié au dehors , moitié au dedans de la loge , Fig. 8 me et
toutes tenaient encore au tube , de manière qu’il n’était pas aisé
de les en détacher . Elles étaient , à peu près doubles en
H
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grandeur du tube dont elles étaient sorties , et renfermaient
comme leur mère , une matière verte à l’intérieur dans laquelle
on remarquait déjà les grains brillans . La seule différence
essentielle qui les distinguait des conjuguées plus âgées , c’est
quelles étaient pointues par leurs deux extrémités et sur-tout
par celle qui était la plus éloignée du tube : apparemment
que cette conformation leur avait été nécessaire pour rompre
les parois du vieux tube , dont on voyait ça et la epars les
débris transparens et entièrement vides.
Le nombre des espèces que je présente ici comme apparte¬
nant à la même famille , est de quatorze . Treize d’entr’elles,
m’ont permis d’observer plusieurs fois les réunions telles que
je les représente dans les figures qui accompagnent cet ouvrage ;
dans la quatorzième , elles sont encore incertaines , mais la res¬
semblance d’organisation , et les loix de l’analogie , ne me per¬
mettent pas de douter qu’elles n’aient également lieu. Qu’on ne
croie pas que je reconnaisse ici un plus grand nombre d’espèces
que n’en a établi la nature . Ce n’est pas en les voyant une seule
fois et sous un seul point de vue , que je me suis permis de les
distinguer , mais c’est en les suivant pendant deux ans entiers,
et en décrivant plusieurs fois les apparences qu elles offraient }
que je suis parvenu à les reconnaître dans tous les périodes
de leur accroissement.
Le seul auteur que j’aie eu pour guide dans ce travail c’est
le célébré Frédéric Muller , qui , dans un voyage aux eaux de
pyrmont et de Meinberg , observa quelques -unes des conferves
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de cette famille , et les décrivit dans un mémoire inséré dans
les nouveaux commentaires de Pétersbourg pour l’année i78f
( I ) , accompagné de figures qui représentent les diverses espè¬
ces. Cet infatigable et ingénieux naturaliste est tombé , comme
je fai déjà dit , dans une faute qui lui est commune avec un
grand nombre d’observateurs. C’esc que n ’ayant observé ces conferves microscopiques qu’une seule fois , ou du moins dans une
seule époque , et cette époque ayant été les mois d’Août et de
Septembre pendant lesquels il n’y a plus de réunion , il n’a pas pu
connaître les divers changemens auxquels elles sont sujettes ; et
qu’il a pris pour des espèces différentes , des conferves qui dif¬
féraient seulement par lage . En particulieiyquoiqn’il eût le premier
découvert le singulier phénomène de la réunion dans la conferva
jugalis , et

qu ’il l ’ait fort bien représenté

dans les planches

qui

accompagnent sa Flore Danoise ( 2, ) il ne l’a pas même soup¬
çonné dans aucune des onze espèces dont il donne la descrip¬
tion , et dans lesquelles il prend pour autant de semences les
grains brillans attachés aux spirales.
Aussi ces descriptions spécifiques se sont -elles ressenties de
cette trop - grande promptitude à observer et à décrire ; d’abord
il n’a pas toujours vu les cloisons qui divisaient les tubes ; en
sorte qu’il a souvent regardé comme conferves sans cloisons, celles
qui étaient réellement divisées ; ensuite il a pris pour caractère
spécifique la disposition de la spirale , le nombre et l’arrangement
( I ) Nova commentaria 1785 ,
( z ) Flora. Fanica, t 883.
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des grains brillans , ce qui l’a conduit à décrire comme des es¬
pèces différentes , des conjuguées qui ne différaient que par lage ,
ou par les circonstances particulières où elles étaient placées . Car
souvent le même tube présente des loges fort différentes . Voyez
Fig. i. re Fi . 4* IIie
J ’avoue qu ’il est difficile de trouver de bons caractères spé¬
cifiques dans des végétaux dont chacun séparément échappe à
la vue simple , , et qui ne peuvent être aperçus que lorsqu ’ils
sont réunis en très -grand nombre . Aussi je ne crois pas que
ceux que je présente soient les meilleurs que l’on puisse trouver.
Je dis seulement qu’ils sont meilleurs que ceux de Muller , et
je crois au reste qu il ne faut pas prétendre ici à une perfection
dont le sujet n’est pas susceptible . Pour donner quelqu ’idée
du diamètre du tube des conferves de cette famille , j’ai com¬
paré au microscope la longueur d’une ligne avec le diamètre de
la plus grande de mes conjuguées , et j’ai trouvé qu ’il en était
environ la yo. me Cette première mesure ainsi donnée , sert à
déterminer la largeur des autres filets que j’ai rapportés au premier.
J ’ai ensuite vu que , quoique les tubes des conferves n ’eussent
pas une longueur constante , les loges qui les composaient con¬
servaient le même rapport de la longueur a la largeur ; sur-tout
quand on prenait pour le fixer une époque déterminée , par exem¬
ple , celle de l’entier développement , ou plutôt celle de la
réunion . J ’ai donc fait usage de ce caractère dans mes descrip¬
tions spécifiques ; j’ai de plus employé , pour le même but , les habi¬
tudes particulières de chaque conjuguée , le mode de leur réunion *
la forme de leurs globules , la position de ces globules par rap-
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port aux tubes réunis ; et de cette manière je n’ai aucun doute
qu’un observateur ordinaire , aidé des figures qui accompagnent
cet ouvrage , ne puisse facilement reconnaître les diverses espèces
dont je parle.
Les conferves de cette famille habitent les eaux douces
comme celles de la famille précédente , mais elles vivent de
préférence dans les étangs ou les petites mares. Je les ai toutes
trouvées dans les environs de Genève , à une distance qui
n’excède pas trois lieues. Le très - grand nombre se rencontre
dans les fossés des environs de cette ville. J ’ai même de fortes
raisons de croire qu’aucune des espèces qui composent cette
famille ne se développe dans les eaux salées de la mer :
car indépendamment de ce que la plupart d’entr’elles sont sim¬
ples et flottantes , tandis que les conferves marines , plusieurs
fois divisées , sont attachées aux rochers ; l'organisation des
premières ne semble avoir aucun rapport avec celle des secon¬
des , comme il est facile de s’en convaincre à la première
inspection.
Aucun observateur n’a remarqué dans les conferves marines des
phénomènes semblables à ceux que présentent nos conjuguées
d’eau douce : quoique la fructification en soit encore inconnue ,
il est presque sûr que la manière dont elle s’opère , 11e ressem¬
ble en rien à celle dont il est ici question. Chaque conferve
marine paraît se reproduire ’ sans le secours d?aucune autre >
et chaque articulation doit contenir en elle- même , non pas un
seul grain , mais des milliers.
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Presque toutes nos espèces sont flottantes , le petit nombre
de celles qui ne le sont pas se distingue par un diamètre très-petit,
et par une flexibilité qui facilite les rapprocliemens. Celles qui
sont libres forment dans les eaux de vastes flocons d’un beau
vert , qui s abaisse et s’élève selon l’âge de la plante , et
aussi selon ‘les circonstances de l’atmosphère . Celles que j’ob¬
servais dans mes vases gagnaient le fond de l’eau pendant les
jours couverts , et s’élevaient à sa surface , dès que le soleil
commençait à luire. Je crois quelles sont principalement char¬
gées de quelques fonctions qui ont rapport à la pureté de
Pair , ou à la décomposition de l’eau ; car elles m’ont souvent
paru remplies de bulles d’air : mais , comme ces bulles pouvaient
en se dégageant du fond , s’être arrêtées entre les filets de la
conferve , je ne peux rien annoncer ici de précis , d’autant plus
que je ne me suis point occupé de cet objet.
La durée de ces plantes varie sans doute selon les espèces,
mais en général elle m’a paru être d’une année. La chaleur de
l’été desséchant la plupart des étangs et des mares , on n’en
trouve qu’un petit nombre dans cette saison ; mais , lorsque
Tannée devient plus . humide , on commence à les voir re¬
verdir. Si dans ce moment on les examine au microscope ,
on reconnaît aisément quelles sont encore dans le premier
période de leur vie. Les tubes de quelques espèces sont presque
remplis , les spirales des ‘autres, sont serrées , il n’y a encore
aucun globule , ni par conséquent aucune réunion . Elles demeu¬
rent dans cet état pendant tout l’hiver , en élargissant insen¬
siblement leurs spirales , ou en se disposant en étoiles. Lors-
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que les mois du printemps arrivent , de toutes parts on n’aperçoit

que réunions , que grains qui se forment , ou qui sont déjà
formés ; successivement la couleur des conjuguées devient
moins intense , les tubes se détruisent , les globules gagnent
le fond et enfin toutes les plantes disparaissent. Ce sont ces
au fond de l ’eau par leur pesanteur spécifique, survivent à la destruction de la plante , ét qui , après
globules

qui , descendant

un intervalle , que j’ai trouvé d’environ trois mois pour la cônferva

jugalis , de Muller ,

mais

qui sans

doute

dépend

de

la

chaleur et de l’humidité , reproduisent chaque année les espèces
diverses , d’après une des loix les plus générales de la nature.
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5/ 7 - et 8 f. )

Les conferves conjuguées se divisent en trois ordres.
Le premier est celui des conjuguées à spirales.
Le second est celui des conjuguées à deux étoiles ou deux
masses distinctes.
Le troisième est celui des conjuguées à tube intérieur.
ORDRE.

PREMIER
Conferves

a

râles*
s p 1 ■

N.° i. ct Conjuguée majeure. Conjugata princeps. Pl . 4. rae
Adolescente. Spiris pluribus intricatis; loculi longitudine latitudinem
excedente. Fig . i. re
Fructifiante . Seminibus ovatîs , mtra

loculos contenus.

Fig.

g.

me

Conferva jngalis . Muller , Flora. Danica.

Conjuguée à articulations une fois plus longues que larges ;
à spirales entrelacées et semées de grains brillans , et dont les
semences après la réunion conservent la forme ovale.

C’est
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douce
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C’est îa conferva jugalis de Muller , représentée dans sa Flore
Danoise , et décrite ensuite par les Citoyens Romain et
Charles Coquebert dans le Bulletin des sciences ( i ). Son dia¬
mètre est presque de moitié plus grand que celui des conjuguées
ordinaires. Ses spirales très -serrées et entrelacées dans leur
jeunesse , voyez Fig. i. re a , s’élargissent en vieillissant comme
celles des autres plantes de la même famille , et souvent sont
très-différemment disposées dans le même tube b b. Les grains
brillans fort gros , se trouvent en grand nombre sur chaque
tour de la spirale.
Il n est pas rare de voir cette conjuguée , au lieu de se réu¬
nir à une autre pour donner naissance à des globules , se diviser
en autant de petites plantes que son tube avait de loges. Fig.
6.mc Cet état du végétal qui , au premier coup-d’œil
4. me et
ressemble à une reproduction , en diffère cependant à beaucoup
d’égards , et doit être plutôt considéré comme une maladie. Cha¬
cune de

ces petites

conjuguées

séparées les unes des autres,

loin de s’étendre en longueur , et de se diviser en plusieurs cloisons,

conserve la même forme. Pour que la matière quelles renfer
ment puisse produire une graine , il faut quelle ne soit pas
trop altérée , comme cela arrive à la Fig. 4. me sous les lettres
n n , et qu’elle s’unisse préalablement à celle d’une autre loge.
Voyez Fig. p
Cet état qui est commun à presque toutes les espèces du
( i ) Nivôse an II. N.Q30.

J
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La
genre , m’a longtemps trompé sur le vrai développement .
Fig s. de représente la même conjuguée dans un état encore
plus détruit : les spirales se sont fondues au lieu de donner
en
des graines ; ce qui arrive quand les filets sont entassés
les
trop grande quantité dans le même lieu , ou que l’eau qui
contient est corrompue ; leur couleur est alors d’un vert intense,
et ils répandent une odeur infecte qui annonce leur décom¬
j’ai
position . La Fig. 3- me représente la conjuguée réunie dont
si souvent parlé dans l’histoire de ce genre , et enfin la Fig.
cette plante au moment de son développement . En
p. me montre
11 , elle est encore engagée dans le tube où le grain s est formé.
On remarque déjà les cloisons en c c c.
Rien n’est plus commun que cette conjuguée dans le Départe¬

un
ment du Léman : elle flotte dans les grands étangs , comme

nuage d’un beau vert , principalement . dans les mois du prin¬
de
temps . Elle disparaît en été , et elle se montre à l’entrée
de
l’hiver . Indépendamment de sa grandeur , on la distingue
plus
-toutes les autres , par un toucher plus rude , un coup-d’œil
lisse , des tubes à demi frisés , et par son habitude constante
de relever ses extrémités hors de l’eau , toutes les fois quelle
est plongée dans ce liquide.
N .° 2 Conjuguée à portiques . Conjugataporticaîis. PI. p.

me

Fig . i. re

Adolescente . Spirâ triplici j grantilis micantibus; loculi longitudine
Utitudipem bis excedente a.

Fructificante.

Seminibus

Conferva porticalis,

ovcitis, intra

Muller

nova

loculos conïmtis

b.

. Petropolitana.pars 3 p . ÿo,
comment
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Conjuguée libre à trois spirales disposées en forme de porti¬
ques dont les cloisons sont à peu près deux fois plus longues
que larges , et dont les graines sont ovales.
Cette conjuguée déjà décrite et observée par Muller , est
peut-être la plus commune de toutes celles de la même famille ;
ses spirales sont formées de grains brillans réunis par un filet
ou un tube. Muller les compare à des portiques , parce que
dans une certaine époque de leur développement , elles ont la
forme d’une demi ellipse , comme ont peut le voir par la figure
qu’il en donne.
Quoique cet auteur n’ait pas reconnu les parois de ses loges i
ni les filets qui retiennent les grains brillans , et que par con¬
séquent il l’ait placée parmi les conferves inarticulées , elle a
pourtant des cloisons et des spirales comme toutes celles du
même

genre . C’est

une des plus belles et des plus remarqua¬

bles delà famille. Elle commence à se réunir en Ventôse , elle
persévère dans cet état pendant les mois de Germinal et de
Prairial . J’ai fréquemment observé sur ses tubes les deux mala¬
dies qui sont propres aux conferves de cette famille. Elle est
représentée en a dans son état ordinaire , mais on la voit réu-,
nie sous la lettre b.
N .° 3 Conjuguée condensée . Conjugata condensata Fig.
Adolescente . Spiris strktis duabus; loculi longitudine htitudinem
fris cxcedente a.

I %
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u' s sphxricis, ir.tra locales contenus b.
Fructificailte. Seminïb

Conjuguée à deux spirales , dont la largeur des cloisons excède
un peu la longueur , et dont les graines sont arrondies.
Cette conjuguée se trouve en fort grande quantité sur les
pierres du lit du Rhône . Elle commence à paraître en Ther¬
midor ; elle se réunit en Fructidor , et disparaît jusqu’à l’année
suivante

Ses semences

qui se conservent

à sec pendant

tout

l’hiver ; ont sans doute la faculté de revivre dès quelles sont
plongées

dans l’eau , et la même faculté

appartient

sûrement

à

un grand nombre d’autres espèces du même genre : elle forme
sur les pierres des flocons“verdâtres assez allongés , et qui sont
un peu glutineux au toucher. Aucune conjuguée à spirale ne
m’a paru avoir ses cloisons plus serrées. Elles se renflent
au moment de la réunion , et les bourrelets qu elles poussent
alors , SOllt plus arrondis que ceux des autres espèces. Les graines
sont indifféremment logées dans l’un et fautre tube ; elles sont
remarquables par leur forme exactement sphérique. Lorsque je
Fai plongée dans l’eau , elle m’a paru la teindre en noir.
Elle est représentée en a dans son état ordinaire , mais on la
voit réunie sons la lettre b.
N.° 4. Conjuguée renflée ; conjngata inflata. Fig. 3.“Adolescente. Spiris

fooeis

inftatis/ ;

loculi longitudine

latitudinem ter

excédents a.

. ovatis, intra
Fructificante. Semhiïbits

loculos inflatos

. b.
contentis

Conjuguées à trois spirales écartées , à cloisons trois fois plus

d ’ eau

douce.

69

longues que larges , dont les loges se renflent au moment du
la réunion , et dont les globules sont allongés.
Cette conjuguée se rencontre dans les fossés de Genève et
ailleurs , son diamètre est de moitié plus petit que celui de la
conjuguée

à portiques

, à laquelle

elle ressemble

assez ; mais ses

tubes renflés et ses semences fort allongées l’en distinguent
suffisamment : nulle part elle ne m’a paru former des masses
particulières , comme cela arrive dans les autres espèces ; mais
elle était toujours mêlée ou avec des conjuguées à étoiles , ou avec
des conjuguées à tube intérieur : on ia rencontre réunie en Ven¬
tôse. Elle se sépare après la réunion , et conserve dans cet état
des bourrelets fort apparens. C’est pourquoi dans la Fig. }.mc b
elle est représentée séparément avec ses tubes renflés.
Quoique je l’eusse observée aussi fréquemment que toutes les
autres espèces , et que dans le but d’apercevoir sa germination , je
1eusse placée

dans

dès vases séparés , et dont je renouvelais

soigneusement l’eau , cependant je n’avais pas été assez heureux
pour voir son développement. Mais enfin le if Messidor de cette
année ( anX ) , j’ai aperçu son filet sortant de sa coiffe de la
même manière que celui de la conjuguée majeure., avec la seule
différence que la première abandonne promptement l’enveloppe
d’où elle est sortie , tandis que la seconde la conserve assez
long temps. Je n’ai donc aucun doute que la germination de
toutes les conjuguées a spirales ne s’opère de la même manière >
et j annonce cette vérité avec confiance. Mais je n’ai encore
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rien de déterminé sur ce sujet pour ce qui concerne les con¬
juguées à étoile.
a
b
ç
d

Graine prête à germer et demi transparente sur les bords,
Graine qui germe.
Graine observée au second jour de sa naissance,
Graine séparée de son enveloppe.
N. 0 f . Conjuguée

adhérente . Conjugata adnata. Fig .

4*

me

Adolescente. Spiris intricatis ; hculi longitudine htitudinem bis
excellente

a,

Fl'UCtificante
. Seminibus ovatis, intra

loculos contentis

b.

Conjuguée à cloisons entrelacées , dont les loges sont plus
longues que larges , et dont les graines sont ovales.
Cette conjuguée a beaucoup de ressemblance avec la majeure
n 0i , dont elle diffère principalement par son diamètre , qui
est d’un tiers plus petit . J ’ai d’abord cru quelle n’en était qu’une
•variété; mais comme elle n’a jamais différé dans ses dimensions ,
et que de son côté la majeure a constamment gardé les siennes,
je la considère comme une espèce distincte. Du reste les car actères par lesquels elle diffère de la conjuguée majeure , indépen¬
damment de ses dimensions , peuvent se réduire à trois prin¬
cipaux. i .°Elle est attachée aux pierres des ruisseaux , tandis que
l’autre est libre et flottante . 2,.0Elle est douce et onctueuse au
toucher , tandisque l’autre est plus rude et plus sèche. 3.° Elle
reste toute entière plongée dans l’eau , tandis que l’autre relève
l’extrémité de ses filets.

d ' eau

douce
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Je l’ai représentée réunie dans l’état où je l’ai souvent rencontrée,
et sous lequel on la trouve au printemps . J ’ai vu la germination
de ses semences ; mais , comme dans ce développement , les
graines ne sortaient pas d’une coiffe et que les jeunes plantes
ne se sont pas étendues , je soupçonne quelles ont avorté , et
je ne regarderai ce développement comme naturel que lorsque
je serai assuré que les conferves de cette famille peuvent se déve'
Iopper sans coiffe : or , comme au contraire la conjuguée renflée
a germé avec une enveloppe , je dois admettre que celle que
je décris , se développe semblablement , lorsqu’elle est placée
dans des circonstances convenables. On la trouve en grande
abondance dans quelques petites rivières des environs de Genève
et sur les bords de son Lac , où elle forme de grands flocons
d’un beau vert.
N.° 6. Conjuguée allongée. Conjugaux longata. PL 6.™ Fig.

i.

re

Adolescente . Spiris elongatis ; granulis interstinctis ; loculi lottgitudinç
latitudinem sexics excedente a.

Fructificante.

Seminibus ovatis intra tubum contentis

Conferva pwctalis. Muller

PI . i.

re

N

b.

.° 1.

Conjuguée dont les cloisons sont environ six fois plus lon¬
gues que larges , et dont les grains sont disposés en spirales
allongées.
Elle ressemble un peu à la conjuguée N .° 4. Fig. 3. me PI . f. me
cependant elle en diffère par ses points brillans plus nombreux t
et disposés en spirales plus allongées et par la plus grande loli¬
gueur des cloisons
; ses globules sont aussi plus petits et ses

72

-

des . confertes

Histoire

loges ne sont jamais renflées. Je l’ai trouvée le i. er Ventôse»
an IX dans les environs de Genève. Je l’ai revue le 22 Germi¬
nal au même endroit lorsqu’elle commençait à se réunir. Les
grains brillans de cette espèce sont plus gros et plus distincts
que ceux des autres , et les globules sont constamment placés
à l’ouverture de la loge. Il n’y a rien de plus élégant et de plus
gracieux au microscope que cette jolie conjuguée.

/a r r’: " ;.

: ..
j u' . JOi:!
‘,' ia

•U

/ : •»

j

•

J

JiiVJ

SECOND

d ’ eau

SECOND
Conjuguées

c,. N.° 7 Conjuguée effilée.

7?

douce.

ORDRE.
a

étoile»

Conjugata gracilis.

Fig,

2. ma

PL

6.

me

Adolescente. Loculis semi rèpletis; loculi longitudine latitudinem
quater excedente.a

Fructificante. Seminîbus sphœricis, minutis, intra

loculos

contentis.b

Conjuguée à tube demi plein , à diamètre quatre fois plus
étroit que les cloisons , dont les loges sont remplies d’une madère
divisée confusément en deux corps , et dont les graines splie-

riques sont placées dans les loges des tubes.
Cette conjuguée , la première de celles de la seconde famille ;
11em’est pas encore assez connue pour que je puisse en donner
une description qui soit complette . Je l’ai peu observée dans
son état d’adolescence : elle était alors à demi remplie d’une
matière verte , divisée en deux corps , comme dans toutes les
conjuguées de cet ordre. Elle s’est ensuite réunie , ainsi qu’on
peut le voir dans la Fig. z. me b , où l’on aperçoit ces jolis glo¬
bules parfaitement sphériques , placés dans l’intérieur des 1og eS

K
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vis - à - vis de l’ouverture. Elle doit être rangée comme la pré¬
cédente parmi les espèces les plus élégantes de ce genre. Je l’ai
trouvée à la fin de Thermidor , mêlée avec la conjuguée coudée]
N .° 13 > El 8. me
Je ne doute pas qu’il ne se trouve ici plusieurs espèces de
conjuguées que je passe sous silence : mais je ne connais pas
assez leurs différens états , pour en parler avec certitude.
N.° 8- Conjuguée jaunâtre . Conjugata îutescens. Fig .
Adolescente. Stellà obliteratâ dupliçi; îongitudinc
superante. a

tubï

3- me

PI . 6. mt

îatitudinem bis

Fructificante. .Th
Conjuguée

à tube plein , à diamètre de la moitié

de la longueur

de la cloison , dont la matière intérieure est divisée en deux
parties distinctes qui se communiquent.
C’est la conjuguée la plus commune de cet ordre : elle est dis¬
tinguée des autres par sa couleur qui est d’un assez beau jaune
dans tous les périodes de sa vie , et par un coup- d’œil gras et
luisant : elle se trouve dans les fossés qui bordent les chemins,
dans les endroits oxi il y a peu d’eau. On la Remarque en plus
grande quantité au printemps , qui est le moment de lannee où
elle se réunit : quoique j’aie dit quelle était divisée en deux
parties , cependant cette division n’a lieu qu’à un période avancé,*
car elle est d’abord entièrement pleine. J’ai sûrement vu ses réu¬
nions , et je ne doute donc pas quelles naient lieu , cependant je
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n’en ai pas conservé de notes ; et par conséquent je les ai passées
sous silence. Cette espèce est probablement celle que Linné a
1voulu

désigner plus particulièrement

par l’expression de Bullata.

, stellina. PL 7 .me Fig - I"
N .° 9 . Conjuguée étoilée . Conjugaux
Adolescente . Stella dupüci, sex radiatâ ; loculi longitudine latitudinem bis excedente. a

Fructificante. Seminibus ovatis, intra tubos contentis.b
Conferva stellina. Muller . Nova acta Fetrop. P . 3 * page 93-

Conjuguée à deux étoiles séparées. La longueur de ces
cloisons est à peu près double de leur largeur , et ses graines
ovoïdes se trouvent dans l’un des deux tubes , ou' dans tous les
deux.
Elle est dun vert pâle , et ses étoiles n’occupaient pas , lorsque
je l’ai observée , toute l’étendue de la cloison ; mais cette particu¬
larité peut tenir à l’âge de la conferve , et il est possible que
dans un autre période de son accroissement

, elles soient plus

étendues . Elle se rencontre dans les fossés des environs de Ge¬
nève , où elle est mêlée avec la conjuguée coudée et la con¬
juguée à portiques ; quelquefois aussi elle se rencontre séparée;
je n’ai pas vu ses graines se séparer et reproduire. Muller qui l’a
décrite ne l’a jamais vu réunie. Il est possible que dans son pre¬
mier développement , ses étoiles ne soient pas encore distinctes.
c
d
e
f

Globules qui donneront naissance à une nouvelle conjuguée,
Etoiles qui ne se sont pas encore réunies,
Matière verte qui passe d’un tube dans l’autre,
Loges vides , dont la matière a passé dans le tube voisin.
K a
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N .° lo . Conjuguée en croix. Conjugata cruciata. Fig . 2. me
Adolescente. Stella duplici distinctâ, quadriradiata; locttli lougituüine , latitudinem bis excédents, a

Fructificante . Seminibus spheericis
, intra

loculos contenus,

b

Conjuguée à deux étoiles , séparées à diamètre plus long
que large , et dont les graines sphériqùes se placent dans l’un
des deux tubes , ou dans tous les deux.
Elle diffère de la précédente , non - seulement par ses étoiles
à quatre rayons plus grandes que les précédentes , par son dia¬
mètre qui est d’un tiers plus considérable , mais encore par ses
globules , qui , au lieu deÈre ovales , sont exactement sphériques.
Elle se trouve dans les fossés de Genève où elle flotte en grandes
masses d’un vert un peu jaune : elle commence à paraître en
Prairial , et elle se réunit à l’entrée de l’hiver.
c Cloisons séparées les unes des autres , et qui sans doute ne
sont pas destinées à reproduire,
d Bourrelets destinés à se réunir.
N.° il . Conjuguée croisée. Conjugata decussatq. Fig . 3- Ke
Adolescente. Loculi semi repletis; loculi longitudine latitudinem quatef
txcedente. a

Fructificante.

Scmïmbus sphœrïcîs
, in
extrernitcitibus fréquenter deenssatis. b

înter'üàllo tuborum contentis$

Conjuguée â tube presque plein , à diamètre quatre fois plus
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étroit que les cloisons , dont les loges sont remplies dune
matière non divisée , et dont les grains sont placés entre deux
tubes , souvent croisés au moment de la réunion.
Cette conjuguée se rencontre dans les marais de Bossey , ou
je l’ai prise à la fin de Thermidor : elle est environ de moitié
plus étroite que les précédentes. Elle ne se présente pas en
grandes masses , mais elle est mêlée avec d’autres : on ob¬
serve que la matière verte qui s’y rencontre ne remplit pas entiè¬
rement le tube , et quelle est rassemblée en deux masses ; ce
qui pourrait faire soupçonner que ces deux corps sont néces¬
saires l’un à l’autre , et qu’il s’opère entr’eux quelque fécondation,
comme dans les tubes étoilés. Cette conjuguée est agréable
et fort élégante à la vue ; on peut aisément la reconnaître
à l’entrelacement de ses tubes au moment de la réunion.
c Réunion de deux tubes par leurs bourrelets,
d Globules sphériques,
e Eritrelacemens des deux tubes.
N.° 11 Conjuguée à peigne. Conjugata pecîïnata. Fig . 4.“”*
Adolescente. Pectine dnplici tridentato, locnli longitudine Imitudinem
excellente,

a

Fructificante. Seminièus spharicis,

in

intervalle
* tuborum

contentis.

b

Conjuguée à tube demi plein , à diamètre une fois et demi
plus long que large , et dont les semences sphériques se placent
après la reunion entre les deux tubes.
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Cette conjuguée se présente sous plusieurs aspects différens :
d’abord ses tubes paraissent presque entièrement pleins , ensuite
la matière de chaque loge se divise en deux portions qui peu
à peu prennent la forme d’un peigne à trois dents. C’est sous
ce dernier état que les tubes se réunissent ; la longueur des cloi¬
sons est alors un peu diminuée ; les graines sont entièrement
sphériques et un peu hérissées , ce qui sans doute est la cause
pour laquelle elles sont retenues dans le canal de communication
qui est entre les deux tubes. Cette espèce est commune dans
les fossés de Genève.
c
d

Bourrelets prêts à se réunir.
Matière verte étendue ; je suppose quelle est altérée et
quelle ne peut plus former de graines,
e e Semences arrondies et sphériques.

TROISIÈME
Conjuguées

a

ORDRE.
tube

intérieur

.

N.° ij. t Conjuguée coudée. Conjugata angulata. PI. 8* me
Adolescente. Granulis pluribus ; longitudine tubi latitudinem ter
ex

Fig. I. re
Fructificante. Tubis angulatis. Fig. 2- de 3- me etc.
Muller. Acta Fetropolitana pars J. p. 92. PI. I. re Fig.

cedente.

9-

me

Conjuguée à tube demi plein , dont les articulations ont trois
|ois la longueur de leur diamètre , dont la matière est parsemée
de grains brillans , et dont les réunions ont lieu au sommet
de 1angle formé par la flexion des tubes.
Cette conjuguée se trouve en grande abondance dans tous
les fossés pendant toutes les saisons ; elle est d’un vert un peu
jaune , lisse et douce au toucher ; au microscope elle se pré¬
sente sous la forme d’un tube à demi rempli par une matière
irrégulièrement disposée : sa principale
singularité consiste dans
•
ses filets qui , au lieu de s’étendre en longueur comme tous
ceux du même genre , se coudent et vont ensuite s’appli¬
quer par le sommet de leur angle à la conjuguée voisine qui
s çst courbée de la même manière. Voyez Fig. 4. rae J ’ai vu dans
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la même conjuguée deux ou trois inflexions du même tube ;

je présume donc que chaque cloison se coude à son tour et
que la fécondation n’est achevée qu’après la flexion de chacune
des cloisons. Cette conjuguée ne m’a point présenté les globules
ronds des autres espèces de la même famille > au contraire , la
matière verte qu’elle renferme m’a paru conserver à peu près
la même forme , en sorte que je ne sais point comment la
graine se forme , ni comment le développement s’opère dans
cette espèce ; seulement j’ai remarqué distinctement trois ou
quatre grains brillans plongés dans çette matière verte , et
j’ai vu dans le mois de Prairial les cloisons des tubes se sépa¬
rer et s’enfoncer dans l’eau ; mais je ne sais rien de plus. Cepen¬
dant j’ai de la peine à croire que les grains brillans ne soient
pas les germes : je lui ai donné le nom de conjuguée coudée,
pour exprimer la forme de ses réunions .. On la rencontre en
fructification pendant tous les mois de l’armée,
Depuis le moment où j’écrivais cette description , j’ai vu,
comme je l’ai dit plus haut , germer cette conjuguée ; elle nait
d’une manière fort différente de toutes les autres : la matière
ne passe pas d’un tube à un tube voisin , mais chaque loge
fournit elle seule une jeune plante ; le tube extérieur qui s’y
trouve renfermé , devient une jeune conjuguée qui était toute
entière contenue dans le vieux tube comme elle - même con¬
tient les plantes qui doivent se développer ensuite : elle en
sort par l’extrémité lorsqu’elle occupe la dernière loge , ou par
les côtés lorsqu’elfô se trouve dans une dçs loges du milieu.
Fig.
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Fig 8- me Jeune conjuguée qui sort par l’extrémité.
Fig. 7- me jeune conjuguée qui sort par les côtés.
Fig . 9. Me Conjuguées entièrement dégagées de leur ancien tube.
N.° 14 Conjuguée serpentine . Conjugata serpentines, Fig . I0. we
Adolescente. Tubis révolutif ; loculi longitudine latituditiem bis
excedente. abc

Fractificante . . . .
Conferva serpèntina . Nova acta Fetrop . pars

3a.

Muller . PI . ï. re

Fig. 8- me
Cet auteur paraît l’avoir confondue avec la précédente qu’il
représente dans sa Fig . 9. me
Conjuguée à tube demi plein dont les cloisons ont au moins
trois fois la longueur de leur diamètre et dont les tubes roulés
en spirale sont remplis de points brillans.
Cette conjuguée que j’ai trouvée dans les marais de Bossey »
aurait pu passer pour une variété de la précédente

, si je ne l 'avais

pas vue représentée dans Muller. Elle en a le diamètre t
les grains brillans , et la matière verte qui les contient ,• mais,
quoique j’aie souvent observé des conjuguées coudées , jamais je
ne les ai vues se rouler en spirale , tandis qu’au contraire tous les
individus de l’espèce que je décris étaient constamment contour¬
nés .Je la regarde donc comme une espèce proprement dite , et
quoique je ne l’aie jamais observée réunie , je ne doute pas
d' après son organisation , quelle ne se féconde et ne se multiplie
ensuite comme l’espèce précédente . La Fig. jo. me a b c. la
représente sous des états un peu diffèrens par la forme , mais
essentiellement les mêmes par le fond.
li

